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leurs produirs er pr6senr6s, au
ddbur, comme proposirions pour
de tel les r6al isar ions.  Tour en
conservant certe pr6occupation,
ils se sont toutefois d6velopp6s en
s6r ies autonomes. Ainsi ,  une
bonne partie des dessins se regrou-
penr sous le rirre Integratd Citia et
portent sur I'amdoagemenr de cou-
lo i rs de m6rro.  Lexposir ion en
pr€senrair trois exemples: le pro-
jet du Subway MoP..., sous forme
de s€rigraphie retouchie i la main,
de m€me que deux dessins au pas-
tel, Integratal Citia: Montrdat I et IL
Ces dessins d6ploienr la planimi-
t r ie de la carte urbaine ( le qua-
<lri l16 des rrres, les l ignes de m6tro
et quelquefois le tracd des riviEres,
etc.) sur Ie volume int6rieur du
couloir de m6rro en la superposant
i  r rn paysage cosmol i raphi<1tre.
Systlme tlans un systc\rne, or-lvrant
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.  sous le t i r re g6nir ique de
Dazibao pour la aille de.. . , dvoquanr
ainsi, par une m6caphore commu-
nicationnelle, I 'enjeu conceptuel
sous-iacenr i leurs carrographies.

Lexposirion, prisenrde srrr I ' in-
vitation cl 'Yv<lnne Lrrnrmericlr, ras-
semblair  s ix de ces sculprures
murales. Deux d'entre elles por-
raient sur la structr . r rat ion mon-
diale <lu remps. Tine Zone, projet
pour un bas-relief au Vall Srreer
Centre, pr6senrair ainsi les l ignes
schdmarisdes des vingr-quarre fir-
seirux lroraires, sur fond cles riseatrx
autoroutiers connectant les qrrinze
vi l les pr6vrres porrr  0tre les l r l r rs
grarr t lcs r lu nront le cn I 'an 2(XX).
Parallc\lemenc, Its Lignes l i l  tenrlt. l
alignair, scit is la &rrnte rris sinrple
t l r  l ignes miral l ic lues strrmonrt ics
t l  t t t t t ' l t t>r lotc,  les . r lessir ' ts  t t i . -
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D'or ig ine belge et  v ivant i
New York, Frangoise Schein esr
artisre, archirecte er urbaniste. La
vi l le esr pour el le un rhizome:
sirie de riseaux enchev6rris, srra-
tes accumul6es au fi l  du cemps,
qui composent un systame ouverr,
aux entrdes multiples. Ces struc-
tures de la vil le, ces riseaux con-
crets, mais aussi bien les sysrEmes
de pensde qui lui sonr sous-.jacencs,
FranEoise Schein les repr6senre
sous forme carrographique. Cer-
taines de ses cartes mettent I'ac-
cent sur un perir nombre d'616-
ments: r6seau du m6tro, r6seau
hydro-6lecrrique, fuseaux horai-
res, erc. D'autres r6fbrent plus
expl ic i temenr aux sysremes de
pensde srrucruranr norre rapport A
l'espace, au remps er i I 'urbanit6.
ks riseaux concrers y sonr juxta-
pos6s )  des 6l6menrs plus abs-
traits, relevanr par exemple de
I'histoire (le poivre comme moreur
du d6veloppemenr de la ville dA,n-
vers), de la physique (les diagram-
mes de quarks), de la cosmogra-
plrie (conscellarions de I 'asrrono-
mie chinoise) ou m6me de la carro-
graphie (mappemonde de Merca-
tor). De la sorre, FranEoise Schein
esquisse une sorre d'arch6ologie
des systEmes de pens6e er d'organi-
sation qui scructurent norre rap-
port i I 'urbanitd.

Ses travaux se pr6senrent sous
rois formes: dessins. boires mura-
les et  p i ices monumenrales;  la
r6alisarion de pilces insdrcies clans
le tissu urbain, comme la Srrbu'ay
Map Floating on a Nau York Sideualh
(1986), consriruanr cependanr I'ob-
jectif majeur de sa cl€marche. Des-
sins er pi ices murales i ra ient <l 'a i l -
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Frangoise Schein, Integrated Cities: Montrdal II, l9BB, dessin au pastel;

plroto: Dcnis Farlcy.
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horaires, accompagnds d'une s6ri-
graphie reproduisanr la sirie com-
pldte cle ces sculprures, desrin6es i
une diffusion autonome. Pekiug:
Hydwalic Society, de son cdr6, juxra-
posait diffirentes carres du Pdkin
ancien et rnoderne i une mappe-
monde c6leste chinoise r6fl6rant
ses constellarions, par le biais de
fibres optiques, dans un bassin
d'eau adjacent.

Enfin, trois autres pidces spdci-
fiquement produites pour I'exposi-
t ion,  metraienr I 'accenr sur la
pr6gnance de I'eau dans la configu-
ration du territoire quib6cois er
son influence sur son ddveloppe-
menr urbain. Chacune de ces piE-
ces comporrait une reprdsenration
de la mulcirude de lacs trouanr le
sol  qu6b6cois,  superposde i  un
fond de plaquettes informariques.
Du lac et du fleuve iusqu'i la tech-
nologie inforrnarique se risse ainsi
une socidti pleinement urbanisde,
structurie en fonction de ses res-
sources naturelles, mais en m8me
temps conneccde en r iseaux i
l'dchelle de la planire. Plus spdcifi-
quement, la piice Monadc da Nol/
pointait, avec son aiguille magn6-
rique er ses Grands Lacs mis par
une lente dnergie giratoire, I 'ex-
tr€me influence du Nord qu6b6-
cois sur les zones plus restreinres
d'habitation. De son c6t€, Hydro
Box, avec le mouvement de ses
ventilateurs et le miroitement de
la l t rmiEre,  6voquai t  l '6nergie
hydro-dlectrique produire par le
harnachement des grandes rivi i-
res. Alors que Tbe S t-I-canence Passa-
ganny mettait plut6t I'accenc sur
I' importance de la Voie marit ime
du St-Laurenr comme axe de trans-
port et de communication srructu-
ranr l 'rrrbanisrrion qu6bicoise.

Ces piEces abordrrient donc les
questions de I 'urbanisation d'une
fagon beaucoup plus ample er indi-
recte qne bon nombre des piices
pr6cddenres de FranEoise Schein.
Ce qui 6taic ici mis i jour, c'esr la
persistance d'616ments et de srruc-
rures ayan! hisroriqr.remenr fagon-
nd le d6veloppemenr cle la soci6r6
qnil 'rdcoise - mais tour aussi bien
bon nonrbrc cle socic;cc:s intlrrstria-
l is( 'cs -  et  cont intrant c l 'en Srre
des vecteurs essc'nt ie ls.  Ainsi  la
Voie mrrr i r ime du Sr-Llrrrenr:  a insi

i le <leivekrppenrent hydro-ilect rir l rre,
lerlrel, pur le lr i ir is clc sir narionirl i-
srrrion, a forrcn:ent particip6 rle la

crdation d'un Erar moderne que-
bicois.

Frangoise Schein modl le sa
, recherche i l'image de sa vision de
, la ville. Lenremenr, elle d€signe er
r assemble, au rravers de ses diff6-

rents travaux, les 6l6mencs rnorce-
l is  qui  g lobalemenc faEonnenr
norre socialisarion urbaine. Elle

I  prdsenre ses pidces en couches
' superposies d'dlimencs er de 16-

seaux se laissant lire cornme des
palimpsestes. On esr ainsi con-
duirs i lire d'aurres <rexres sous le
texte>: d'aurres rdseaux que ceux
que la lirriralird des r6seaux con-
crecs (mitro, rues, relais informa-
r iques.. . )  ou encore des objets
(6crans, boul ier ,  poivre. . . )  nous
donne i voir. Lassemblage d'un
ensemble complexe d'616mencs
parfois 6loign6s d'une reprdsenra-
tion direcre de la ville (consrella-
cions, fuseaux horaires, 6nergie
hydro-6lectrigue, diagrammes de
physique. .  )  composenc en faic
une approcl're multiple er non cora-
lisanre des enjeux concepcuels qui

; s'arciculent aurour de la problima-
; t ique de I 'urbanic6.
I Il nesc pas dconnanr, dans cette
' perspecrive, qu'une piEce comme

Belgian Mntoriet air pu 6tre riali-
sie autour d'une impression (oss
trouver sous Ia pluie, les essuie-
glaces balayanr Ia vision des auro-
routes iclairdes en lumibre oran-
ge") er d'une anecdore (.lgs asgrg-
nautes cerrifianr que de li-haur on
ne voir de la rerre que le grand
mur de Chine er les auroroures
belges"). Assez 6rrange comme
hisroire de la Belgique, en effer.
Mais suftisammenr 6loquenr pour
d6monrrer que la dimarche de
FranEoise Schein relEve d'un par-
cours,  d 'un poinr de vue d'une
observatr ice se d6plaganr er se
docrrment i r l rc l tor i r  rdal iser ses
pilces: trne lecrure inscrire dans le
temps er appr<lfondissanr en des
encrdes mulr ip les sa v is ion des
r iseatrx et  syst lntcs c l t r i  srr . t rctrr-
renr norre nrocle de vie urbain.
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